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Remorquage

AUTO SECOURS
GROUPE BISETTO

• Dépannage 24 h / 24 h
• Lavage manuel multi formule
• Station essence
• Location de véhicule dès Fr. 60.– / jour
• Atelier mécanique
• Atelier carrosserie
• Location parking

Moto – Voiture – Utilitaire – Poids lourd
Genève
Rue Montchoisy 68-70
Ch-1207 Genève

Vernier
Chemin Delay 18
CH-1214 Vernier

Tél. 0840 225 225

Rapatriement

www.auto-secours.com
Lausanne
Chemin Petit-Flon 27
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Fax +41 22 786 37 55
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2013/2014 Comité – Vorstand
Président
challenge et
site internet

Gilles VALIQUER
Rue de Pouilly 109
F – 01630 St-Genis Pouilly
g.val@bluewin.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

079 941 44 07
0033450 410 421
079 287 03 14

Vice-Président

Christian AMACHER
Avenue de Plan 17 B
1110 Morges – VD
christian.amacher@gmail.com

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

021 801 55 75
078 708 99 88

Secrétaire

Didier CLERC
Avenue du Petit-Senn 9
1225 Chêne-Bourg – GE
clercdi@gmail.com

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

079 941 47 35
022 349 49 36
078 732 27 80

Vice-secrétaire

Marlyse CHESAUX
Spinsmattweg 1D
3250 Lyss
m.chesaux@bluewin.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

079 941 50 01
079 279 27 19
079 279 27 19

Trésorier

Alain CHOPARD
Rue de la Fontenette 37
1227 Carouge – GE
alain.chopard@hotmail.ch

Tél. privé
Mobile

022 300 09 36
079 447 44 30

Vice-trésorier

Frédéric MESOT
Rue des Vernes 26
1217 Meyrin – GE
mesot.f@bluewin.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

022 552 14 21
022 782 56 57
079 234 76 25

Relations autres
cantons

Eric MAURON
Au Rafo
1486 Vuissens – FR
emn.mauron@bluewin.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

024 423 66 66
024 433 12 46
078 737 20 60

Club Motocycliste Suisse de la Police
Hôtel de Police – Case postale 263 – CH-1211 GENÈVE 8
h t t p : / / w w w. c m p - s u i s s e . c h
cmp-suisse@cmp-suisse.ch
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Communication
Depuis quelques années, j’ai le rêve de parcourir les routes d’Australie à moto.
Après avoir «fait» les USA, les Indes, l’Argentine et quelques autres beaux
coins dans le monde, il est temps de rejoindre ce continent lointain avant le
grand départ.
Dans le courant du mois d’octobre 2013, l’agence West Forever organise un
circuit dans le Queensland, au Nord-est de l’Australie, pour un premier contact
avec ce pays. Au départ de Paris, 18 jours sont prévus mais on peut éventuellement rallonger. Plus de 3000 km sont au programme, avec repos et découvertes touristiques, au guidon d’une Harley Davidson. Pour le budget, il faut
compter environ 10 000 fr., sans les repas, le transfert à Paris et les dépenses
personnelles.
Si vous êtes intéressés à m’accompagner, merci de me contacter. On pourrait
faire une petite équipe du CMP pour un voyage sympathique.
Jean-Pierre Fiumelli – jp.fiumelli@bluewin.ch
Site du voyagiste : www.westforever.com

CARROSSERIE & GARAGE AGU
Gérard & Jean-Pierre Agu

24, route des Jeunes – 1227 Carouge/Genève
Tél. 022 343 43 22 – Fax 022 300 13 64
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2013/2014
Animateurs régionaux
Regionale Kontaktpersonen
Région Valais

Eric VUYET
Chemin des Cerisiers 4
1967 BRAMOIS
e-mail prof
e-mail privé

Tél. prof. 027 606 06 81
Tél. privé 027 203 30 46
Mobile
079 750 75 86
eric.vuyet@admin.vs.ch
e.vuyet@netplus.ch

Région Berne
& Soleure

Roland FLÜCKIGER
Möriswilstrasse 38
3043 MÖRISWIL
pfld@police.be.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

031 634 44 96
031 829 40 07
079 702 89 40

Région Zürich
& Grisons

Ernesto GRAF
Bannstrasse 10a
6312 STEINHAUSEN
ernesto@ipa-zentral.ch

Tél. privé
Mobile
Fax privé

062 797 17 68
079 684 15 58
062 797 17 68

Région Vaud

Christian AMACHER
Avenue de Plan 17 B
1110 Morges – VD
christian.amacher@gmail.com

Tél. privé
Mobile
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Descriptions des sorties
Sortie Surprise, samedi 29 juin 2013
Rendez-vous dès 8 h 30 au resto Le RECRE, route d’Hermance 105, à CollongeBellerive (près du radar…) pour un petit café, puis départ à 9 h Nous mangerons
en France (prévoir des Euros).
Inscriptions jusqu’au 23 juin 2013, auprès de Roger Chavaz, soit par courriel
à, r-chavaz@sunrise.ch soit par SMS, au 076 560 21 44.
Réponse vous sera adressée.
Sortie Fribourgeoise, dimanche 30 juin 2013
Rendez-vous dès 9 h, pour le café, station Shell Bavois, A1 chaussée direction
BE-NE, départ 9 h 30.
Région Schwarzenburg – Lac Noir
Repas de midi : chalet Berghaus Gurli, Gurli 200, 1716 Plaffeien,
tél. 026 419 19 13. La sortie a lieu par tous les temps.
Inscriptions jusqu’au jeudi 27 juin 2013, auprès d’Eric Mauron,
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.
Lac des Chavonnes, mardi 16 juillet 2013
Rendez-vous dès 8 h 30, pour le café, station service AGIP, route de Thonon 351,
1247 Anières, départ à 9 h.
Par la France, nous rejoindrons la région du col des Mosses où se niche le joli
petit lac des Chavonnes. Le restaurant qui le borde nous accueillera pour ses
spécialités aux champignons. Retour par les cantons de Fribourg et Vaud.
Inscriptions jusqu’au 9 juillet 2013, auprès de Jean-Pierre Fiumelli,
jp.fiumelli@bluewin.ch ou 079 310 49 63.
Sortie Raclette et Pédalo, mercredi 24 juillet 2013
Rendez-vous dès 7 h 30 au resto LA RECRE, route d’Hermance 105, à CollongeBellerive (près du radar…), pour un petit café, puis départ à 8 h. Prendre
quelques euros et un linge de bain au cas où le pédalo se mouillerait…
Inscriptions jusqu’au 17 juillet 2013, auprès de Roger Chavaz, soit par courriel à,
r-chavaz@sunrise.ch soit par SMS, au 076 560 21 44.
Réponse vous sera adressée.
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Balade dans le massif du Vercors (F), du lundi 5 au mercredi 7 août 2013
Rendez-vous dès 9 h, pour le café, station service Tamoil, route de St-Julien 286,
1258 Perly, départ à 9 h 30.
Le premier jour, l’aller se fera par les cols de la Chartreuse. Le deuxième jour,
nous explorerons le massif du Vercors et ses gorges. Et pour le retour le troisième
jour, nous passerons, peut-être, par La Maurienne.
Le camp de base sera à l’hôtel Le Caribou, 38250 Corrençon en Vercors.
Etablissement rustique et chaleureux. Chambre à 2 lits et en ½ pension, pour
environ CHF 80.– pp.
Inscriptions jusqu’au 1er juin 2013, auprès de Jean-Pierre Fiumelli,
jp.fiumelli@bluewin.ch ou 079 310 49 63.
Sortie Fondue, 11 août 2013
Rendez-vous dès 9 h, pour le café, Centre Tir, route de Lausanne 23, Yverdonles-Bains, départ 9 h 30.
Depuis Lausanne, sortie AR Yverdon Sud, direction centre-ville, passer sous
l’autoroute, au giratoire tout droit, le Centre Tir se trouve sur votre droite.
Depuis Neuchâtel ou Berne, idem.
La sortie a lieu par tous les temps.
Repas de midi : à déterminer
Inscriptions jusqu’au jeudi 8 août 2013, auprès de Eric Mauron,
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.
Sortie Les Lindarets, mardi 13 août 2013
Rendez-vous dès 8 h au resto LA RECRE, route d’Hermance 105, à CollongeBellerive (près du radar…) puis départ à 8 h 30 pour une escapade en France
où nous mangerons dans un village haut placé au milieu des chèvres.
Inscriptions jusqu’au 7 août 2013, auprès de Roger Chavaz, soit par courriel
à, r-chavaz@sunrise.ch soit par SMS, au 076 560 21 44.
Réponse vous sera adressée.
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Sortie Autriche, du dimanche 25 au samedi 31 août 2013
Rendez-vous dès 8 h 30, pour le café, station Agip, Riond-Bosson 2, 1110 Morges,
départ à 9 h.
Depuis GE, sortie AR Morges, à droite direction centre-ville, au 1er feu à droite.
Depuis Lausanne, sortie Morges-Ouest, à gauche direction Bière, au giratoire à
droite, au 2e feu à droite.
Programme provisoire
Région : Tirol – Tirol du Sud – Dolomites
Traversée du plateau Suisse par Fribourg, Schwarzenburg, Riggisberg, Steffisburg, Schallenberg, Entleburg, Glaubenbergpass, Stans, bac, Schwyz, Ibergerreg, Sattelegg, Galgenen, Wattwil, Schwägalp, Appenzell, Bludenz, Silvretta,
Landeck, Imst, 1re étape à mi-parcours / 2e étape Marlstein.
Marlstein, Timmelsjoch, Jaufenpass, PenserjochValle Sarentina, Bolzano, circuits
dans les Dolomites (trois nuits).
Retour par Trento, Madonna di Campiglio, Passo del Tonale, Passo di Gavia,
Bormio, Umbrailpass, Pass dal Fuorn, Flüelapass, Davos Thusis, Bonaduz,
étape à Versam, Disentis/Munster, Lukmanierpass, Biasca, St-Gothard, Furkapass,
Grimselpass, Meiringen, Interlaken, Simmental, Jaunpass, Bulle.
Pour les mises à jour : consulter le site www.cmp-suisse.ch
La sortie a lieu par tous les temps
Logement en chambre double
Inscriptions jusqu’au mardi 25 juin 2013, auprès d’Eric Mauron, uniquement
par messagerie : emn.mauron@bluewin.ch
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Sortie Pisculture, mardi 3 septembre 2013
Rendez-vous dès 8 h au resto LA RECRE, route d’Hermance 105, à CollongeBellerive (près du radar…) puis départ à 8 h 30 pour une virée chez nos amis
français avec pas mal de virages. Repas dans une pisciculture où les truites sont
délicieuses. Possibilité même d’en pêcher sur place, matériel à disposition.
Inscriptions jusqu’au 25 août 2013, auprès de Roger Chavaz, soit par courriel
à, r-chavaz@sunrise.ch soit par SMS, au 076 560 21 44.
Réponse vous sera adressée.
Sortie Campagnarde (familiale)…, dimanche 15 septembre 2013
Lieu : stand de tir de l’Orgevaux à Cugy/VD, dès 10 h 30.
Accès¡: autoroute A9, sortie 9 (Blécherette). Prendre la direction Le Mont –
Thierrens. A la sortie de Cugy et sur votre gauche, emprunter le chemin de
l’Orgevaux. Le stand est à l’extrémité.
Menu : apéro, fondue chinoise, café, dessert.
Place pour les enfants, lieu tranquille et hors circulation.
Inscriptions jusqu’au 10 septembre 2013, auprès de Gilles VALIQUER,
079 287 03 14 ou g.val@cmp-suisse.ch

Orchestre rétro
Evasion
Orchestre
rétro
Evasion
Succès années 60 à 80 et chansons récentes jerks, discos, rocks, slows,
marches, valses, tangos.
Bals, soirées dansantes pour sociétés.
079 582 68 16 ou www.orchestre-evasion.ch
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Sortie Thermale, mardi 8 octobre 2013
Rendez-vous dès 8 h au resto LA RECRE, route d’Hermance 105, à CollongeBellerive (près du radar…) puis départ à 8 h30 pour se rendre dans une station
valaisanne connue pour ses bains.
Entrée CHF 25 environ, repas sur place.
Inscriptions jusqu’au 3 octobre 2013, auprès de Roger Chavaz, soit par courriel à, r-chavaz@sunrise.ch soit par SMS, au 076 560 21 44.
Réponse vous sera adressée.
Sortie La Chasse, dimanche 13 octobre 2013
Rendez-vous dès 9 h, pour le café, Centre Tir, route de Lausanne 23, Yverdonles-Bains, départ 9 h 30.
Depuis Lausanne, sortie AR Yverdon Sud, direction centre-ville, passer sous
l’autoroute, au giratoire tout droit, le Centre Tir se trouve sur votre droite.
Depuis Neuchâtel ou Berne, idem.
La sortie a lieu par tous les temps.
Repas de midi : à déterminer
En cas de météo défavorable, visite culturelle.
Inscriptions jusqu’au jeudi 10 octobre 2013, auprès de Eric Mauron,
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60

Concessionnaire

BMW & KAWASAKI
Robert Dupasquier
Route Principale 22
1642 Sorens
Tél. + 41 (0) 26 915 10 35
Fax + 41 (0) 26 915 20 86
info@dupasquier.bmw-net.ch

www.dupasquier-motos.ch
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Stamms Régions VD – GE – FR – NE
Mercredi 5.6.2013, C. Amacher 078 708 99 88, Sortie des 4 Cols, virée en
terres Vaudoise, Neuchâteloise et Fribourgeoise. 13 h RDV à Morges, restaurant
du Tennis, au parc de Sport (sortie AR Morges Ouest). Départ : 13 h 30. Une, mais
sûrement deux petites pauses pour se désaltérer en cours de la virée ± 165 km,
18 h15, arrivée à Givisiez/FR. Carte des spécialités consultable. Après un petit
apéro nous passerons à table. Restaurant hôtel de l’Hacienda à Givisiez/FR (pour
références voir ceux du TDR, repas excellent surtout la fondue Vigneronne…) Merci
de préciser si vous le savez déjà, d’après la carte de menu jointe ou par le site
Internet du resto, votre choix de repas (gain de temps pour la préparation en cuisine.
Réservation obligatoire pour ceux qui veulent manger la fondue Vigneronne. (AC).
Site, plan et carte menu : www.hacienda.ch/fr/
Mercredi, 3.7.2013, P. Theodoloz 079 541 10 17, Rendez-vous 14 h, station
AGIP, Riond-Bosson 2, 1110 Morges, départ 14 h 30. Virées dans le jura Vaudois,
et nous irons manger les filets de perches à Vullierens. «Les filets de perches,
mais pas au bord du lac». Hôtel de Ville, rue de l'Eglise, 1115 Vullierens,
tél. 021 869.95.53
Mercredi, 7.8.2013. A venir
Mercredi, 4.9.2013. A venir
Mercredi 2.10.2013, G. Valiquer, 079 287 03 14, RDV 14 h, l’Espresso Bar à
Vernier, départ 14 h 30, virée dans la région GE et dans l’Ain (F) selon les conditions météo. Repas RDV dès 18 h 30 au Relais Champagnard, route de Chancy
404, 1236 Cartigny / GE, tél. 022 756 25 56.
Mercredi 6.11.201. A venir.
Mercredi, 4.12.2013, Comité dernier Stamm de l’année, délai d’inscription :
1.12.2013 auprès de : Gilles Valiquer, g.val@bluewin.ch ou sms 079 287 03 14.
Meyrin caserne des pompiers.

Afin de permettre à l’organisateur d’agender la sortie et les repas, merci de lui
confirmer votre présence par un SMS. Merci beaucoup.
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Calendrier des sorties 2013
Juin
5
6 au 9
29
30

Stamm
Sortie moto avec l’IPA
Sortie surprise juin
Sortie Fribourgeoise

Christian Amacher
Charly Faeh
Roger Chavaz
Eric Mauron

sans
200
100
100

SMS
31.3
23.06
27.6

Juillet
3
16
24

Stamm
Sortie lac des Chavonnes
Sortie raclette et pédalo

Philippe Theodoloz
Jean-Pierre Fiumelli
Roger Chavaz

sans
100
100

SMS
09.07
17.07

Août
5 au 7
7
11
13
25 au 31

Sortie balade dans le Vercors
Stamm
Sortie fondue
Sortie Lindarets
Sortie Autriche

Jean-Pierre Fiumelli
cherche organisateur
Eric Mauron
Roger Chavaz
Eric Mauron

200
sans
100
100
200

1.06
SMS
08.08
07.08
25.06

Septembre
3
4
15

Sortie pisciculture
Roger Chavaz
Stamm
cherche organisateur
Sortie campagnarde (familiale) Gilles Valiquer

100
sans
100

25.08
SMS
10.9

Octobre
2
8
9 au 27
13

Stamm
Sortie thermale
Voyage Australie
Sortie la chasse

Gilles Valiquer
Roger Chavaz
Jean-Pierre Fiumelli
Eric Mauron

sans
100
200
100

SMS
03.10
?
10.10

Novembre
6

Stamm

cherche organisateur

sans

SMS

Décembre
4

Dernier stamm

Le comité

sans

01.12
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Escortes 2013
Le programme des escortes n’est pas très étoffé mais je demande toujours un
effort particulier pour celles qui nécessitent beaucoup de motards. Merci de
vous inscrire au plus vite. Comme d’habitude, les détails vous seront transmis
sur une convocation et l’engagement des motards dépendra de la demande.
Dates
Mercredi 19 juin

Course
Championnat Suisses
cyclisme, contre la montre
Dimanche 21 juillet
25e Triathlon de Genève
Dimanche 25 août
16e Pétarade valaisanne
Samedi 14 septembre 12e Randoschtroumpfs à
Athenaz/GE (bénévoles)
Samedi 30 novembre 17e Foulées automnales
de Meyrin

Motards demandés
40

Je viens

30
4
14
6

Merci et bonne saison motocycliste, en toute sécurité.
Jean-Pierre FIUMELLI
(022 792 87 94, répondeur – 079 310 49 63 – E-mail : jp.fiumelli@bluewin.ch)

Pour la course contre la montre du Championnat Suisse cycliste professionnel
du mercredi 19 juin 2013, vous avez entendu mon appel.
Les 40 motards demandés sont pratiquement tous trouvés.
Mais il faudra faire encore un petit effort pour la 2e escorte. Le dimanche 21 juillet
se déroulera le 25e triathlon de Genève.
30 motards sont requis alors qu’ils en manquent encore une dizaine.
Merci pour votre participation aux escortes qui représente bien l’aspect sécurité
et convivialité du CMP.
Jean-Pierre
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Sortie Olombel, mai 2013
En préambule à ce récit, je suis obligée de préciser quelques petites choses.
C’est la cinquième année que je participe à la sortie Olombel mais ça ne doit
être que la seconde fois que je suis présente du départ à la fin. Les autres fois,
je faisais le pont de l’Ascension et rejoignais les participants le troisième jour.
Par contre, c’est la première fois que pour cette sortie, je pars avec un caleçon
Odlo sous mon pantalon et que sur la moto je ne quitte pas mon sweat-shirt de
toute la semaine. Sur un plan général, c’est aussi la première fois que nous
sommes si nombreux. Le congé société a été refusé cette année, chaque fonctionnaire de police en activité a donc dû prendre ces six jours sur ses congés.
Gillou pensait qu’en conséquence, il y aurait moins d’inscriptions et bien non !
Malheureusement, il y a eu des désistements : Dédé Brulhart et Susana, José,
Patrick et Guisouille.

Le Journal du C.M.P.
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Lundi 20 mai
Comme l’année passée, notre Président a fixé le rendez-vous à la station
essence à Perly. Nous y retrouvons Raphaël, Dodo, Monaco et Bubu. En moins
de dix minutes tout le monde (voir liste ci-jointe) est là, y compris les nouveaux
venus : David Cadir et qui sera passagère de Frédo, Thierry, Daniel et Christophe.
Même les Clairon (Didier et Lionel) arrivent avant 8 h. Gillou est content, nous
avons 7 minutes d’avance sur le programme.
Le ciel étant bien couvert et le fond de l’air humide, nous enfilons tous nos pantalons
de pluie avant de nous lancer sur l’autoroute, composant ainsi un imposant cortège
de 22 motos.
Par chance, la pluie n’était pas au rendez-vous, enfin pas cette fois, et nous
avons tous pu enlever les «sur» quelque chose après le péage de Chambéry.
Comme de coutume, nous avons pris la pause déjeuner à à Romans.
C’est à 16 h 30 que nous arrivons au Camping les Salisses à Vias Plage où
nous séjournons pour la première fois. Nous y passons la première et la dernière
nuit ! Heuhhh je veux dire dernière nuit avant le retour chez nous. Gillou et moi
faisons mobile home commun avec Daniel et Vincent Stucki.
Beaucoup d’entre nous regrettent l’établissement dans lequel nous avions passé
la dernière nuit l’année passée.
Nous sommes tout près de la piscine et du mobil home des garçons : dit
«Droopy», Pascal, Federico, Bubu, Amedeo et David. C’est sur leur terrasse
que nous démarrons l’apéro avant de nous rendre au bar du camping.
L’aménagement, la sono et les photos témoignent d’une ambiance festive.
D’ailleurs, Daniel nous présente le patron en nous disant qu’il a l’habitude de
recevoir des centaines de bikers. Une manifestation aura lieu début juin.
Jean-Pierre Agu et sa femme Margot, possédant une résidence secondaire à
cinq minutes du camping, nous ont rejoints pour l’apéro, de même qu’Eric et
Olivier qui étaient déjà dans la région. Nous y retrouvent également Bernard et
Jacques et enfin notre vénéré Daniel et son amie Lydie.
En douce, nous avons réservé une surprise à Daniel. Cette sortie étant la dernière qu’il effectue en tant que CRS. Daniel sera effectivement officiellement à
la retraite dès le 6 octobre. J’y reviendrai en fin de récit.
Avant le repas, Daniel nous rappelle les indispensables consignes de sécurité.
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Au menu du premier repas, souris d’agneau ! Gillou s’abstiendra tout comme la
plupart des repas qui nous ont été servis pendant la semaine. Au total nous
sommes 35 participants et nous aurons chaque fois un menu. Le carnivore a
quelques fois pu avoir un steak ou une assiette de charcuterie.
Epuisée par l’apéro à rallonge et le sympathique brouhaha, la soussignée
regagne son bungalow avant les autres dont mon fumeur de havane qui prend
le temps de fumer un cigare avec Stucka.

Mardi 21 mai
Du coup, je me réveille à 6 h du matin et profite pour aller voir la mer qui n’est
qu’à deux pas du camping.
Après avoir vu, entendu, photographié et filmé la mer, je retourne au camping.
Il ne fait pas chaud mais il y a du soleil.
Pour une fois, Gillou et moi sommes les derniers au ralliement. Les 28 machines
partent en direction de Mont-Louis où nous prendrons le repas de midi. Quand
j’aurai cinq minutes, je vérifierai si les photos prises les fois précédentes ne sont
pas les mêmes ! Pas grave, cette vue est tellement belle !
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Nous quittons la Cerdagne et pénétrons dans le Pays Cathares, très jolie région
(grottes) mais la route était vraiment en mauvais état, j’étais bien inspirée de
mettre la ceinture. Pour la pause café-pipi-essence, nous nous sommes arrêtés à
un endroit où l’on peut pêcher des truites d’élevage.
La pause de l’après-midi se fera à Sort, joli petit coin. Je crois que c’est la seule
fois où nous nous arrêtons à une terrasse.
Sur l’un des cols, nous aurions pu rouler sur la neige puisqu’il en est tombé
quelques jours avant et qu’il fait si froid qu’elle n’a pas fondu.
Avant d’arriver à Les dans le Val d’Aran, Serge et Anthony, les derniers motards
du cortège se font arrêter par la police espagnole parce qu’ils ont mordu la ligne
blanche. Flambard négocie et tout est réglé.
Ce n’est qu’à 18 h que nous arrivons à l’Hôtel Talabart, sous une fine pluie.
Carmen et Antonio sont très sympathiques et accueillants. Ils sont même venus
nous chercher sur le parking avec leur gros chien, gentil mais impressionnant.
Ce couple de patrons parle aussi bien français que l’espagnol. Antonio nous
précise que la langue parlée dans cette région soit, l’Occitan, est celle qui était
parlée partout dans le temps.
Gillou m’avait largement vanté les mérites du copieux repas qu’ils avaient fait
lors de la précédente virée dans les Pyrénées. Cette année, il s’est arrangé
avec Daniel pour que nous y passions la nuit au lieu de reprendre la route dans
un état avancé de somnolence.
Mon chéri a bien fait. Tout l’établissement est décoré de façon rustique mais les
chambres sont spacieuses et confortables.
De plus, il n’avait pas menti pour le repas. Carmen et ses serveuses nous amènent quantité de tapas avant … le gigot d’agneau auquel peu font honneur tellement nos panses sont pleines.
Pour prendre le digestif (et les fumeurs, leur cigare), nous improvisons un bar à
l’abri de la pluie sous le couvert du parking.
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Mercredi 22 mai
Il ne pleuvra qu’une fois, du matin au soir, avec plus ou moins d’intensité
Aspect positif, il s’agissait de la plus courte étape.
Les caprices de la météo et la nécessité de revêtir nos combinaisons de pluie
nous font partir un peu plus tard. Les photos montrent à quel point nous sommes
ravissants. Notamment, l’auteure de ces lignes enveloppée de couleurs fluo.
Bref ! Nous passons tout de même trois cols dans d’Aure avant d’arriver à
Argeles s/Gazost
En chemin, nous faisons un arrêt au café Le Tariquet. La serveuse étant affairée,
Judith qui s’était délestée de ses bottes et chaussettes passe derrière le bar pour
se faire SON café. Elle se débrouille si bien que les gars en profitent pour passer commande. Puis, nos adorables GO nous signalent qu’il est l’heure de
repartir, flûte, zut et rezut on se marrait bien. Il faudra penser à faire la pause
déjeuner là-bas la prochaine fois.
A Argelès s/Gazost, nous avons champ libre pour l’après-midi. Une petite poignée
de passionnés : Daniel, Christophe dit «La Boule», Raphaël, Roby, Christian,
Droopy, et Maria qui décidément y prend goût, remonte sur les machines. C’est
lors de cette virée que Raphaël crève son pneu arrière. En moins de dix minutes,
La Boule sort la vis et la remplace par une mèche. Hé hop c’est reparti.
Gillou et les Stucki restent à l’hôtel, sur la terrasse sous les para…sols. Lydie et
Margot, escortées par Dodo et Flambard ont fait une balade en ville. Je l’ai
constaté, le tour est vite fait mais par beau temps, ça doit être muy sympatico.
Quelques-uns sont allés profiter des thermes pendant que d’autres faisaient la
sieste.
Comme à notre habitude, nous nous retrouvons… au bar pour l’apéro.
Heureusement, l’humeur est bien moins morose que la météo. Nous échangeons
de franches parties de fous rires que ce soit à table avec Lydie qui répétait de
façon irrésistible «c’est bonnard !», «de dieu le chalet !» ou au digestif sur le
pas de la porte avec les jeunes nous racontant leurs exploits aux Thermes.
Anthony fut le centre d’attraction avec son moule-cou… de location trop petit…
Personnellement, j’ai bien aimé ce que nous avons mangé à l’Hôtel du Soleil
Levant Chut ! Personne n’a le droit de rire ! Et c’était bien pratique de disposer
d’un sèche-cheveux pour sécher…les gants !
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Jeudi 23 mai
Ouf la pluie a cessé ou presque ! Quoi qu’il en soit, Gillou et moi sommes les
seuls à ne pas enfiler nos combinaisons. Bien vu mon poussin
Nous cheminons jusqu’à Tarascon s/Ariège, Vèbre pour être plus précise.
Chouette, l’enseigne où nous nous arrêtons pour déjeuner affiche des spécialités de viande YOUPI ! En effet, chacun aura droit à son steak frites. Il y a pas
mal de gras sur le bord des assiettes mais bon…
Pour la seconde partie du trajet, nous nous séparons.
Un tiers voulait visiter Andorre et dix autres d’entre nous ont préféré aller
en direction du Pas de la Case. L’occasion pour Maman de nous remontrer
comment garer sa machine… à plat !
Pour ma part, j’avais pris rendez-vous pour un massage à 17 h 30 au Clos
Cerdan. Nous ont suivi David, Bubu, Pascal, Judith, Anthony, son père Serge,
Pascal Roduit et les Stucki.
Le président, en chef de file, met les gazs dans les virages. Deux km de plus et
les poignées auraient pu fondre tellement je les serrais fort.
Ouf ! Nous faisons une brève halte pour attendre Anthony qui souffre de
crampes abdominales.
Gillou, Stucka et son fils Vincent sont les premiers à faire trempette dans le
jacuzzi. Je prends un premier verre avec Judith et les garçons avant de descendre et d’attendre impatiemment mon rendez-vous avec la masseuse hummmm !
J’ai bien mérité cet instant de détente
La gérante de l’hôtel a été généreuse cette année. Pour l’apéro, nous pouvons
nous servir des mauresques à volonté et plusieurs plats d’amuse-bouche ont été
disposés sur les tables près du bar.
Au menu, je vous le donne en mille… non non pas de l’agneau… une raclette…
avec du fromage cerdan ! Les personnes âgées, attablées derrière nous, sont
fascinées. Dodo fait la causette avec les mamys ! Le massage m’a tellement
apaisée que je m’esquive aux environ des 23 h 30 Ca devait se lire sur mon
visage, quelques envieux et envieuses m’ont demandé comment c’était. M’est
d’avis que la prochaine fois, il faudra que je réserve mon massage dès le lundi
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Après avoir nous avoir rendu une brève visite dans l’appartement que nous partageons avec les Stucki, Marlyse, Maria et cie hébergent les fumeurs de cigare
dans leur loggia pour ne pas déranger les autres résidants.
Vendredi 24
Nous franchissons de nouveau la «frontière» espagnole dans les deux sens et
traversons de jolis petits bourgs.
Lorsque nous nous arrêtons à St-Jean Pla de Corts, au bord d’un joli plan d’eau,
le vent est puissant. Lorsque nous apercevons une camionnette devant laquelle,
des tables sont munies de nappes en papier, nous sommes beaucoup à être
perplexes. Est-ce là que nous allons manger ou prenons-nous juste l’apéro?
Il s’agit tout de même d’un coin pique-nique aménagé et il y a de vrais WC.
Fiume tente d’y suivre les femmes du groupe, nous l’en dissuadons vivement.
Gillou projette de manger dans une buvette en dur mais il met trop de temps à se
décider et son projet s’envole, comme les nappes. Heureusement Roby a trouvé
un coin à l’abri du vent, derrière les roseaux. Ah ! C’est bien plus agréable !
En fait, le sympathique Michel, un collègue CRS, secondé par son fils, a préparé une paella sur un réchaud dans sa camionnette. Avant la paella, Michel
nous a grassement servis de charcuterie. Nous pouvons même enlever nos foulards, vestes et pulls et faire une petite sieste dans l’herbe.
Pour retourner à Vias, nous prenons des départementales où il y a, en cette
veille de week-end, pas mal de circulation.
Le premier jour, nous aurions pu tremper un orteil dans la piscine mais là, il fait
vraiment trop froid. Les employés du bar ont déjà mis les tables en place et descendu les bâches en plastique. Daniel déplacera même un parasol chauffant.
En guise de compagnie, une joyeuse troupe de rugbymens auvergnats s’en
donne à cœur joie sur la piste de danse. Ils sont quasiment tous déguisés…
pour de vrai ! L’un d’eux, très éméché, ôte tous ses vêtements et se trémousse.
C’est bon enfant, tout le monde rigole. Nous bavardons avec deux-trois gars
qui sont plus sobres, tout du moins qui peuvent tenir une conversation.
Une représentante de Ricard nous offre l’apéro, décidément !
Après le repas, Daniel se lève pour prendre la parole, rappelant qu’il sera à la
retraite cet automne mais qu’il continuera certainement à organiser cette sortie.
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Il aurait du mal à mettre fin à dix-huit ans de camaraderie et de collaboration
avec le CMP. D’autant plus, qu’il a toujours du plaisir et que nous savons nous
tenir dans les différents établissements. A leur tour, Gillou et Jean-Pierre Fiumelli,
trésorier du CMP au moment du premier échange entre les deux corporations,
expriment leur gratitude. Gillou remet à Daniel tous les cadeaux ainsi que la
tirelire, transportée de Genève à Vias par Didier Bujard. Nous en sommes tous
émus. C’est à nouveau un petit nombre de «fidèles» qui restent boire un dernier
verre. Marlyse, Maria et Judith pour ne citer que les demoiselles seront parmi
les derniers à se coucher mais bien avant les Auvergnats.
Le lendemain, Daniel et Lydie viendront nous dire «au revoir et bonne route».
Nous sommes bien tristes de les quitter.
A l’arrêt Nougat, non pardon,
Montélimar, Gillou est contrarié.
Nous ne sommes plus que sept
motos à prendre la route de
Romans ! Certains décident de
manger un M’c Do, alors que
d’autres veulent rentrer au plus
vite par l’autoroute.
Cher Daniel, de notre part à tous,
je peux réitérer nos remerciements.
Chaque sortie «Olombel» surpasse
la précédente. Cette année, la
chaleur de ton accueil ainsi que
la constante bonne humeur de
Lydie ont compensé la tristesse et
la fraîcheur du climat.

Isa
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Auberge de Collex-Bossy
Jean-Claude Bazzi
195, route de Collex
022 774 15 15

Spécialité de viande de bison élevage de Colovrex
Service traiteur organisation de banquets, réceptions
De 10 à 30 personnes
www.aubergecollex-bossy.com
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